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PERDRE DU POIDS EST FACILE, SI VOUS SAVEZ COMMENTVoulez-vous perdre du poids
presque automatiquement, sans stress, et en seulement 15 minutes par jour ?Vous avez
certainement essayé différentes méthodes pour perdre du poids sans succès, comme par
exemple :- Le jeûne intermittent- Différents régimesalimentaires (anti-inflammatoire,
paléolithique, cétogène, atkins, alcalin...)- Des exercices et des routines qui deviennent
impossibles.Et tout cela avec peu ou pas de résultats. Cependant, alors que la plupart des
gens pensent que la solution consiste à suivre des régimes ou des stratégies à la mode, ils ne
réalisent pas que perdre du poids n'est pas une question de régime, mais une question de
réflexion.Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut penser positivement pour perdre du
poids ou arrêter de penser aux aliments que vous pourriez avoir envie de manger. En fait, si
vous suivez les instructions simples de ce livre et reprogrammez votre esprit, vous n'aurez pas
à vous priver de quoi que ce soit, vous deviendrez simplement une personne mince.Une fois
que vous avez fini de lire :- Vous saurez une fois pour toutes qui est réellement responsable de
votre incapacité à perdre du poids (page 41).- Vous apprendrez comment des blocages
subconscients ont été créés dans votre esprit et comment vous pouvez les éliminer avec un
simple casque (page 47).- Vous aurez à votre disposition l'arme secrète pour reprogrammer
votre SAR (ou système d'activation réticulaire), et pouvoir perdre du poids automatiquement
(page 66).- Vous pourrez vivre une vie sans esclavage alimentaire et augmenter votre estime
de soi, sans rechute et sans vous sentir privé (page 71).- Vous aurez à votre disposition tout le
matériel vidéo et audio nécessaire pour compléter la thérapie de reprogrammation mentale
avec seulement 15 minutes d'exposition audio quotidienne (page 85).Voici quelques
témoignages de personnes qui ont déjà découvert comment accéder à leur esprit et le
reprogrammer pour vivre une vie saine :"Paul mon ami, j'ai lu le livre et aujourd'hui je suis venu
au travail avec un état d'esprit différent, je n'ai pas apporté de sucreries. Ce n'est pas parce
que j'ai oublié, je n'ai simplement pas senti que c'était nécessaire... et même aujourd'hui, je n'ai
pas ressenti le besoin de les manger. Merci beaucoup de m'avoir aidé à perdre du poids, mon
aventure pour perdre du poids comme je l'avais toujours souhaité commence".Oscar Venialgo
(Paraguay)"Super, votre livre sera une révolution dans la course à la perte de poids. Dans ma
lutte pour perdre du poids, j'ai échoué de nombreuses fois, et j'ai continué à chercher la
réponse à la raison pour laquelle je n'arrivais pas à perdre du poids, jusqu'à ce que je la trouve
dans votre livre. J'ai passé tant d'années à le chercher, maintenant je vais le relire et mettre en
pratique les instructions pour reprogrammer mon SAR! Merci beaucoup Paul !Mario Walberto
(Buenos Aires)"Je l'ai trouvé excellent. J'ai essayé de perdre du poids plusieurs fois et je
retombe toujours. J'ai besoin de perdre du poids et j'ai beaucoup de foi que cette fois-ci ce
sera la définitive".Luis Carlos Sancho Chaves (Costa Rica)" Jusqu'à présent et depuis hier où
j'ai commencé à lire le livre, je n'ai pas grignoté entre les repas... je n'en ai pas envie. La
puissance de ce livre est étonnante, ainsi que celle du matériel qui l'accompagne. "Silvia Diaz
(Buenos Aires)



PERDRE DU POIDS EST FACILE, SI VOUS SAVEZ COMMENT Un Secret Psychologique
Simple Pour Perdre Du Poids Rapidement, Sans Régime, Sans Stress Et Pour Toujours En
Moins De 15 Minutes!          ALLAN TREVOR

PERDRE DU POIDS EST FACILE, SI VOUS SAVEZ COMMENTUn secret psychologique
simple pour perdre du poids rapidement, sans régime, sans stress et pour toujours en moins
de 15 minutes! ALLAN TREVORPremière édition: septembre 2019La publication de cet
ouvrage peut faire l'objet de corrections et de compléments ultérieurs par l'auteur.Tous droits
réservés.Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou incorporée dans un système
informatique ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans
l'autorisation préalable de l'auteur.Avertissement légal:Nous tenons à préciser que ce livre est
de nature purement informative, où des conseils pratiques sont donnés pour se débarrasser
de la dépendance alimentaire. Cependant, les clés et recommandations suivantes ne sont pas
une science exacte, et les informations contenues dans ce livre ne garantissent pas que les
résultats décrits par l'auteur dans ces pages seront atteints, l'auteur ne peut donc pas être
tenu responsable des résultats obtenus en suivant cette méthode.

  Bienvenue!  

PERDRE DU POIDS EST FACILE, SI VOUS SAVEZ COMMENTUn secret psychologique
simple pour perdre du poids rapidement, sans régime, sans stress et pour toujours en moins
de 15 minutes! (Vidéo bonus) Découvrez la véritable raison de votre désir de manger. Il est
temps de retrouver la liberté mentale et spirituelle que vous avez perdue.Réclamez votre droit
d'être en bonne santé et de vivre une vie sans esclavage.Êtes-vous prêt à le
découvrir ? ALLAN TREVORÉcrivain, essayiste et hypnothérapeute.

    Ici commence votre chemin vers la liberté!

Téléchargez cet audio subliminal pour une perte de poids instantanée maintenant, et obtenez
des résultats dans les 15 prochaines minutes, au lieu des 10 prochaines années.Cet audio
subliminal est spécialement conçu pour accéder à votre subconscient et provoquer des
changements efficaces, automatiques et puissants.Avec seulement 15 minutes d'exposition à
l'audio, vous commencerez à voir des choses que vous pensiez impossibles auparavant. Votre
esprit sera reprogrammé en profondeur et vous laisserez derrière vous les vieilles habitudes
qui vous maintenaient dans l'obésité.Vous pouvez également le télécharger en utilisant ce
code QR: Avec cet audio subliminal, vous pourrez perdre du poids comme vous l'avez toujours
voulu et retrouver votre poids idéal, en reprogrammant les anciennes croyances de votre SRA
et en retrouvant une image saine de vous-même.
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L'ENVIE DE TROP MANGERCOMMENT FONCTIONNE LA MÉTHODE WLHT ?QUE SE
PASSE-T-IL ENSUITE ?Remerciements

MON OBJECTIF AVEC CE LIVRE Avant de vous montrer ce que j'ai préparé pour vous, je
voudrais vous expliquer pourquoi j'ai créé ce livre.Tout a commencé fin 2018 lorsque mon
addiction au tabac m'a plongé dans une profonde dépression. Jusque-là, je travaillais comme
chef de projet dans l'industrie pétrolière et le stress me submergeait.Ma consommation de
tabac avait grimpé en flèche. Je commençais à accepter que ma dépendance n'avait pas de
solution, et que j'étais condamné à vivre ainsi pour le reste de mes jours. En fait, je ne pensais
plus tant à planifier ma vie qu'à planifier ma mort. J'avais essayé d'arrêter plusieurs fois. Mais
rien n'a fonctionné.Il contrôlait tous les aspects de ma vie, mais le tabac me contrôlait.J'ai tout
essayé, les chewing-gums, les patchs, les séances d'hypnose classiques, et même la lecture
des classiques pour se débarrasser de cette habitude, comme le célèbre livre d'Allen Carr.
Cependant, rien ne semblait aider. Bien au contraire, car à chaque rechute, je me réaffirmais à
quel point il était difficile de me libérer de ce cauchemar.Jusqu'à ce que je tombe par pur
hasard sur ce qui était pour moi la méthode la plus efficace, automatique et puissante pour
sortir du piège, sans avoir envie de fumer à nouveau et sans se sentir privé.Ce que j'ai fait
exactement, et comment je l'ai fait, c'est ce que vous allez découvrir dans ce livre. Et ce n'est
pas une branche d'arbre qui m'a sorti des sables mouvants dans lesquels je me trouvais, c'est
une simple paire d'écouteurs mélangée à un secret psychologique caché dans les enceintes
d'un magasin de vêtements.Lorsque je me suis enfin libéré de ce piège, j'ai voulu savoir
pourquoi il avait été si facile de se libérer de cette dépendance. J'ai donc commencé à utiliser
cette méthode avec d'autres personnes, et les résultats ont été étonnants.Le pouvoir de cette
découverte étonnante réside dans sa nature même, car elle m'a non seulement aidé à arrêter
de fumer automatiquement, mais a également aidé des milliers de personnes à perdre du
poids et à atteindre la forme physique dont elles ont toujours rêvé.Les techniques que vous
apprendrez dans ce livre sont basées sur les neurosciences et la plasticité du cerveau, et je
veux partager ces résultats avec vous pour que vous puissiez commencer à entraîner votre
esprit dès la première minute, en seulement 15 minutes par jour. Et la chose la plus
surprenante de toutes est que:- Il n'est pas nécessaire de suivre un régime alimentaire.-
Vous n'avez pas besoin de vous priver de quoi que ce soit.- Vous n'avez pas
besoin de compter les calories ou de faire du sport".En fait, vous n'avez besoin que d'une
seule chose: garder l'esprit ouvert et lire ce livre jusqu'au bout.Ne vous méprenez pas, je ne
suis pas un gourou de la santé ni un spécialiste médical. Je n'ai pas vraiment inventé quelque
chose de nouveau, j'ai simplement utilisé les ressources que j'ai découvertes pour en tirer le
meilleur parti.Depuis que j'ai échappé à la prison de la nicotine grâce à la technologie que
vous êtes sur le point de découvrir, j'ai concentré ma vie sur la compréhension de la nature
des habitudes et sur la manière d'offrir au plus grand nombre de personnes possible la liberté
qu'elles méritent en appliquant les mêmes principes psychologiques que j'ai utilisés pour
arrêter de fumer.Contrairement à ce que tentent de proclamer divers régimes tels que le
régime cétogène, le jeûne intermittent, le régime anti-inflammatoire ou le régime Atkins, cette
méthodologie repose sur un code mental secret sur lequel fonctionnent tous nos
comportements quotidiens, même sans que nous en soyons conscients.Une fois que nous
aurons fait travailler votre esprit pour vous, perdre du poids sera extrêmement facile. Vous
n'aurez même pas besoin de volonté pour atteindre votre poids idéal. La perte de poids se fera
tout naturellement. 



PERDRE DU POIDS EST FACILE, SI VOUS SAVEZ COMMENT Si vous prêtez attention à la
croyance populaire des gens, ou à votre propre dialogue interne, vous entendrez des phrases
comme celles-ci: -Si vous voulez perdre du poids, vous devez faire preuve de beaucoup de
volonté. Et si vous réussissez, vous vous sentirez privé de manger tout ce que vous voulez et
vous vivrez le reste de votre vie misérablement".-Je mange parce que je suis anxieux.-Manger
me détend et soulage les tensions.Mais pourquoi ces croyances existent-elles ?Vous, comme
moi, êtes né en bonne santé. C'est juste qu'à un certain âge, votre programmation mentale a
commencé à réclamer de la nourriture de manière irrépressible. La vérité est qu'à un moment
donné, vous avez commencé à avoir besoin de nourriture pour être heureux. Vous étiez pris
dans des sables mouvants et sans même vous en rendre compte vous avez commencé à
couler, jusqu'au moment où vous lisez ces lignes. Cependant, je veux que vous sachiez qu'il
n'y a rien qui cloche chez vous en tant que personne, que vous n'êtes pas incomplet et que
vous n'avez pas besoin de trop manger pour vous faciliter la vie. Ce sont toutes des croyances
qui ont déformé votre réalité.Et c'est ce que nous allons changer.C'est pourquoi ce livre est né,
pour aider les gens à reprendre leur destin en main et à contrôler leur alimentation.Je veux
que vous compreniez ceci:Pour avoir besoin de trop manger, vous devez avoir installé dans
votre esprit un ensemble de croyances qui vous permettent de trop manger, et qui justifient
votre comportement, sinon vous ne le feriez pas.C'est ainsi que nous, les humains, nous
comportons selon la loi de la manifestation:Nos croyances définissent nos actions et nos
actions définissent nos résultats, qui à leur tour redéfinissent nos croyances dans un cycle
constant:Si vous croyez que vous avez besoin de trop manger, vous vous comporterez en
mettant de la nourriture dans votre bouche tout le temps, et les résultats seront un besoin
accru de trop manger, renforçant la croyance que vous avez besoin de manger pour faire face
à la vie et au stress.Tout commence par une croyance.Je le répète, pour se comporter d'une
certaine manière, dans ce cas en mangeant trop, notre cerveau doit avoir préalablement
accepté votre raisonnement pour agir de cette manière.Il n'est pas nécessaire d'être d'accord
rationnellement, car nous savons tous que la suralimentation est absurde et n'apporte aucun
avantage supplémentaire.Nous verrons quelle partie de votre cerveau approuve ce
comportement, pourquoi il joue contre vous, et voici la surprise: comment le changer de
manière efficace, automatique et puissante, afin de ne plus jamais vous faire trébucher et
d'atteindre votre poids idéal, sans rechute, sans régime et sans sensation de privation.Mon
travail dans votre transformation consiste à redéfinir les croyances que vous avez installées
dans cette partie cachée de votre esprit et qui vous incitent à trop manger, sans rien changer à
l'extérieur de vous, seulement dans votre esprit.Je vous expliquerai ensuite quelles sont vos
croyances, où vous les avez stockées et comment vous pouvez y accéder.Une fois que vous
les aurez changés, vous n'aurez plus envie de trop manger, vous ne vous sentirez même pas
privé et vous n'aurez pas l'impression d'avoir manqué quelque chose d'intéressant. Vous
n'aurez plus jamais de fringales. La suralimentation sera enterrée dans votre passé.En fait, si
une situation quelconque vous rappelle l'époque où vous mangiez, il faudra vous réjouir de ce
que vous faites bien maintenant, et non pas déprimer à l'idée de ne plus le faire.Vous n'aurez
même pas besoin de chercher un substitut à cette habitude que vous allez abandonner
maintenant.C'est absurde.Pensez-y de cette façon:Lorsque vous vous remettez d'un rhume,
cherchez-vous une grippe pour le remplacer ?Je parie que non.Il en va de même pour la
suralimentation.En fait, la suralimentation n'a jamais comblé un vide, au contraire, elle l'a créé.
Plus tard, j'expliquerai comment ce vide s'est créé dans votre vie et ce qui vous a fait vous
sentir incomplet.Mettez-vous bien ça dans la tête: manger a créé le vide, ça ne l'a pas
rempli.Dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi je présente ces déclarations.Une



fois que vous aurez atteint la fin du livre et suivi les instructions, vous serez libéré à jamais du
besoin de trop manger.N'est-ce pas merveilleux ?Voici quelques exemples de personnes qui
ont appliqué les connaissances que vous êtes sur le point d'apprendre:"Ce que j'ai appris est
100% vrai et depuis, j'ai réussi à perdre 13 kilos. Grâce à cela, j'ai fait le changement. Excellent
travail. Salutations du Chili à l'Espagne".German Avila (Chili) "Paul mon ami, j'ai lu le livre et
aujourd'hui je suis venu au travail avec une mentalité différente, je n'ai pas apporté de
sucreries. Ce n'est pas parce que j'ai oublié, mais plutôt parce que je n'ai pas senti que c'était
nécessaire... et même aujourd'hui, je n'ai pas ressenti le besoin de les manger. Merci
beaucoup.Oscar Venialgo (Paraguay) "Super, votre livre sera une révolution dans la course à
la perte de poids. Dans ma lutte pour perdre du poids, j'ai échoué de nombreuses fois, et j'ai
continué à chercher la réponse à cette question, jusqu'à ce que je la trouve dans votre livre.
J'ai passé tant d'années à le chercher et je l'ai enfin trouvé, maintenant je vais le relire et
pratiquer les slogans pour reprogrammer mon RAS!Mille mercis Paul!Mario Walberto (Buenos
Aires) "J'ai trouvé que c'était excellent. J'ai essayé à plusieurs reprises et je retombe toujours
dans mes mauvaises habitudes alimentaires. Je suis convaincu que cette fois, ce sera la
bonne".Luis Carlos Sancho Chaves (Costa Rica) "Jusqu'à présent et depuis hier où j'ai
commencé à lire le livre, je n'ai pas grignoté entre les repas... je n'en ai pas envie".Silvia Díaz
(Buenos Aires) "Incroyable! Hier, j'ai lu le livre en moins d'une heure. J'ai définitivement des
blocages profonds dans mon esprit, ce livre a été une révélation incroyable pour moi! J'ai enfin
commencé à perdre du poids sans même m'en rendre compte".Niel Mónica (Buenos Aires)
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